
Gerioù ar vuhez
         PASK

Pask : Pâques
 
 

Pâques est une fête mobile 
qui tombe le premier 
dimanche avant la pleine 
lune de l'équinoxe de 
Printemps et entraîne donc 
la mobilité de toutes les 
fêtes qui lui sont rattachées. 

 
 

Meurzh al Lard ou Meurlajez
(qu'on prononce « malarje »), 
le Mardi Gras 
Merc'her al Ludu, 
le Mercredi de Cendres
Sul ar Bleunioù, 
le Dimanche des rameaux qui
précède Pâques
Yaou Gamblit, le Jeudi Saint 
Gwener ar Groaz, 
le Vendredi Saint
Sadorn-Fask, le Samedi Saint
Sul-Fask,
le Dimanche de Pâques 
Lun-Fask, le Lundi de Pâques
Sul ar C'hazimodo, 
le Dimanche du Quasimodo 
Yaou-Bask, 
le Jeudi de l'Ascension, 
40 jours après Pâques
Ar Pantekost, la Pentecôte,
50 jours après Pâques

 
 

« Ober e bask(où) », faire ses Pâques, communier au moins
une fois par an. Le dernier délai pour communier est le
Dimanche de la Quasimodo, le dimanche suivant Pâques 

« Da sul ar C'hazimodo 'vez torret ar c'hozh podoù », 
le dimanche de la Quasimodo on casse les vieux pots 

« 'Benn sul ar C'hazimodo gant pep hini 'vez graet e
Baskoù », le dimanche de la Quasimodo tout le monde 
fait ses Pâques 

 
« Etre Pask ha Pentekost e vez

seizh sizhun penn ha lost »,
entre Pâques et la Pentecôte il y
a sept semaines (tête et queue)

entières 
 
 

« Mont da glask
uoù Pask », 
aller chercher
des œufs de Pâques 

 
 
 
 
 
 

« Lun-Fask 'ba' Kroaz-Taset »,
le Lundi de Pâques à Croix-Tasset, Saint-Nicodème

« Pask 'dost, Pask 'bell, Pask a vo en Ebrel, Pask en Ebrel
e vo pe c'hoazh ar C'hazimodo », Pâques proche, Pâques
lointaine, il y aura Pâques en Avril, en Avril Pâques il y
aura ou alors la Quasimodo (au moins une de ces deux
fêtes a lieu en Avril)

« Malarje e toull an nor, Pask e-tal an tan », le mardi
gras à la porte, à l'extérieur et pâques près du feu

 

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
skeudennoù krouet gant Malo Ar Menn

 


